
OFFRE D’EMPLOI   
Directeur exécutif, Expérience client                        

(concours 2022-22)                                  
 

Office  
d’habitation  

de l’Outaouais  

L’Office d’habitation de l’Outaouais (ci-après : « l’Office ») a pour mission d’améliorer la qualité de vie et de 
protéger la dignité de sa clientèle constituée de personnes dont les revenus sont faibles ou modestes. Pour y 
parvenir, l’Office est à la recherche de personnes qui partagent ses valeurs, soit la coopération, l’équité, l’intégrité, 
la reconnaissance et le respect. 
 
Au quotidien, l’Office offre de l’intervention communautaire et un service à sa clientèle tout en assurant l’entretien, 
l’amélioration et la gestion d’un important parc immobilier composé de logements à loyer modique et de 
logements abordables. 
 

Sommaire du poste 
 
La personne titulaire du poste est responsable du service « Expérience client » de l’organisation. En outre, elle 
doit soutenir le directeur général dans la gestion de l’organisation, gérer le service et être le leader de 
l’« Expérience client », assurer l’amélioration continue et assurer le respect des valeurs organisationnelles en 
conformité avec les axes stratégiques de l’Office d’habitation de l’Outaouais. 
 

Fonctions principales et tâches 
 

1. Soutenir le directeur général dans la gestion de l’organisation 

1.1 Contribuer, en collaboration avec le directeur général, à l'élaboration des stratégies d'affaires et de 

gestion en lien avec les orientations stratégiques de l’Office d’habitation de l’Outaouais ;  

1.1.1. Élaborer, mettre en œuvre et suivre les plans d'action (interne et externe) pour atteindre les 

résultats visés, et les orientations stratégiques de l’Office d’habitation de l’Outaouais au 

niveau de ses stratégies d’affaires. 

1.2 Conseiller et seconder le directeur général en matière de gestion de l’organisation ; 

1.3 Assurer la coordination des dossiers et des projets spéciaux demandés par le directeur général ; 

1.4 Gérer et animer, en collaboration avec le directeur général, certains comités, grands événements, 

projets spéciaux et activités (ex. : mise en place de la planification stratégique, du processus de 

gestion du changement ou d’une transformation organisationnelle) ; 

1.5 Représenter l’organisation dans son milieu ; 

1.6 Remplacer le directeur général lors de ses absences. 

2 Gestion du service « Expérience client » 

2.1 Diriger le service « Expérience client » de l’organisation ; 

2.2.1 Gérer l’ensemble des ressources (humaines, financières, matériels, etc.) de son service. 

2.2 Assurer la gestion des activités de développement de son service ; 

2.2.1 Définir et assurer la mise en place de l’offre de service de son secteur. 

2.3 Faire vivre les valeurs de l’organisation à son équipe ; 

2.3.1 Contrôler l’application et le respect des valeurs ; 

2.3.2 Mettre en place des actions dans le cas où les valeurs ne sont pas respectées. 

2.4 Voir à l’intégration des axes de la planification stratégique dans son service dans un contexte de 

gestion de la performance organisationnelle ; 

2.5 Créer, en matière de gestion des ressources humaines, une expérience employé axée sur le mieux-

être, la santé et la prévention ; 

2.6 Développer et communiquer une marque employeur attractive. 

3 Leader de l’« Expérience client » 

3.1 Définir les grandes orientations en matière d’« Expérience client » en respectant les axes de la 

planification stratégique ; 

3.2 Piloter la stratégie d’implantation de la culture « Expérience client » dans l’organisation ; 

3.2.1 Propager dans l’organisation la culture « Expérience client » ; 

3.2.2 Miser sur une « Expérience client » adaptée aux besoins ; 

3.3 Assurer le respect des pratiques exemplaires en matière d’« Expérience client » ; 

3.4 Présider et assurer la bonne marche du comité « Expérience client » ; 



Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 

Pour mieux connaître l’Office d’habitation de l’Outaouais, visitez le site Web www.ohoutaouais.ca et 
suivez sa page Facebook : www.facebook.com/OHOutaouais 

3.5 Assurer le lien entre les clients et l’organisation ; 

3.5.1 Concilier les attentes des clients aux objectifs stratégiques de l’organisation ; 

3.5.2 Organiser les canaux de collectes de rétroactions des clients ; 

3.5.3 Définir des actions stratégiques ciblées pour améliorer la satisfaction des clients ; 

3.5.4 Développer les outils nécessaires aux actions stratégiques ciblées. 

3.6 Se porter garant de la qualité et de la cohérence de l’« Expérience client » ; 

3.7 Assurer la communication entre son service est les autres services de l’Office d’habitation de 

l’Outaouais ; 

3.8 Conseiller ses collègues sur l’optimisation de l’« Expérience client » dans leur service respectif ; 

3.9 Encourager la recherche constante de son équipe sur les moyens et les solutions susceptibles 

d’améliorer la qualité des services et de maximiser l’atteinte des résultats. 

4 Amélioration continue 

4.1 Promouvoir et contribuer à la mise en place d’une culture agile axée sur l’amélioration continue et 

l’innovation ; 

4.2 Identifier et exploiter les opportunités d’amélioration de l’« Expérience client » ; 

4.2.1 Assurer l’écoute et le traitement des demandes ou des plaintes des clients (en personne, par 

téléphone, courriel, etc.) ; 

4.3 Adopter des pratiques de gestion innovantes et performantes ; 

4.4 Optimiser de manière continue l’« Expérience client » ; 

4.5 Consolider les partenariats locaux afin de soutenir le service aux citoyens ; 

4.6 Agir ensemble, avec les locataires et le Comité consultatif des résidents, dans l’évolution de l’Office 

d’habitation de l’Outaouais. 

5 Respect des valeurs et de la démarche de l’organisation (POSITIF, RIGOUREUX et PERFORMANT) 

5.1 Développer et assurer la mise en place des pratiques de gestion dans son secteur favorisant les 

valeurs de l’organisation ; 

5.2 Appuyer l'ensemble des directions dans la mise en place et le maintien de la stratégie de gestion ; 

5.3 Encourager et collaborer avec ses collègues directeurs pour maximiser l’« Expérience client » dans 

tous les services de l’organisation ; 

5.4 Maintenir un climat de travail positif et harmonieux dans ses relations avec l’équipe de direction. 

6. Autres tâches  

6.1 Accomplir, sur demande, tout autre mandat et tâches connexes ou similaires aux tâches ci-dessus 
mentionnées. 

 

Formation et expérience 
 

 Détenir une formation universitaire de premier cycle en gestion, en administration ou dans un domaine 

connexe ; 

 Expérience récente et pertinente de 5 ans dans un poste-cadre intermédiaire ou supérieur dans un contexte 

institutionnel requérant une gestion de ressources humaines, financières et matérielles; 

 Expérience liée à l’« Expérience client » ou un domaine connexe ; 

 Expérience dans la gestion de projet à un niveau élevé (recherche, préparation, présentation et mise en 

place) ; 

 Expérience en conception créative (Design thinking), en élaboration de processus et de conception de projets 

d’envergures. 

 

 
 
 
 

http://www.ohoutaouais.ca/
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Autres exigences 
 

 Connaissance du fonctionnement du haut niveau des organisations ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Pensée stratégique ; 

 Courage managérial ; 

 Aptitude à bâtir des partenariats ; 

 Savoir négocier ; 

 Aptitude en analyse et en résolution de problèmes ; 

 Aptitude pour les communications dans des situations pouvant être conflictuelles ; 

 Capacité à comprendre les enjeux régionaux d’un organisme tel que l’Office d’habitation de l’Outaouais ; 

 Capacité de comprendre les modes de fonctionnement d’une organisation. 

 
Conditions diverses 

 
La personne titulaire du poste doit être légalement autorisée à travailler au Canada. 

Conditions de travail 
 

 Permanent, temps plein (35 heures/semaine); 

 Salaire : 103 292 $ - 131 698 $ 
 
Date limite pour postuler :  11 janvier 2023 à 16h00. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention des ressources humaines soit : 

 Par la poste : Office d’habitation de l’Outaouais, 649, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 8G1  

 Par courriel : grh@ohoutaouais.ca 
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